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Conception 
et impression

 L’été s’est achevé avec les fortes 
chaleurs du mois de septembre. Un 
été qui a été marqué par de nom-

breuses festivités, mais un été qui est 
une période intense pour nos services 

et pour les entreprises que nous faisons 
travailler, afin que tout soit prêt pour la 

rentrée.
 Cette année encore, les écoles ont 

connu de gros travaux de rénovation et 
d’amélioration : aménagement de la cour 

de l’école maternelle Jean Moulin, réparation 
de la cour et livraison de nouveaux mobiliers 

à l’école Lucien Coustès, mais aussi l’ouver-
ture, pour fin d’année, du parking à la salle Le-

manski, parking qui sera réservé aux bus du col-
lège, qui ne passeront plus par la rue du Breuil. 

Autant de travaux qui participent "au bien vivre
ensemble".

 Nous voici de nouveau à l’oeuvre, encore 
quelques images des vacances en mémoire et 
déjà dans les préoccupations pour la dernière 
ligne droite de cette année 2016. Une année
qui nous aura interpellé par des événements 
mondiaux, nationaux et locaux qui auront, selon 
nos sensibilités, émus, choqués, révoltés.
 Au quotidien, cette rentrée, c’est aussi de 
multiples questions sur les projets de notre
commune. Parmi les évolutions importantes : le 
démarrage des travaux de la grande surface dans 
les mois qui viennent, ainsi que la création de
19 logements de Logis 62, route de Desvres
(résidence du parc), début 2017.
 Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous lors 
des nombreuses manifestations de fin d’année 
qui vont animer notre commune et qui sont orga-
nisées pour la plupart par les diverses associations 
locales qui font la richesse de notre ville.

Claude Bailly

Crédit photo : Jérémy TRUPIN (Vidéo drone 62) et Frédéric FONTAINE
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Q uelques Evénements

25ème RALLyE du BOuLOnnAIS
Victoire du Pilote Local Johan Vanson

Petit Bilan des
Régalades
nocturnes 2016

Fête de fin d'année du coin 
des faons le 1er Juillet 2016

Une centaine de personnes étaient présentes : 
enfants, parents, agents.
Pour cette occasion, trois ateliers ont été mis en 
place : animaux - maquillage – cuisine.

 Succès total des Régalades 
Nocturnes le 5 août dernier dans 
les Jardins de l’Abbaye de Samer. 
Plus de 1000 personnes ont fou-
lé le sol des Jardins. (Statistiques 
approximatives données par le 
service de sécurité à l’entrée de 
l’Abbaye et par le nombre de 
plats servis par les producteurs).

 Difficile à 22h de trouver en-
core du choix sur les stands. De 
nombreux producteurs (venus 
pourtant avec de plus grandes 
quantités que l’an passé) n’ont 

pu satisfaire la de-
mande des visiteurs 
charmés par le 
concept de la fête.

 Le Syndicat Hippique 
Boulonnais a donné ren-
dez-vous à tous les ama-
teurs de la race durant un 
week-end de juillet. La manifestation s’est déroulée samedi 23 et 
dimanche 24 juillet  2016 sur le terrain de la ferme de la Suze.
 Au total, ce sont une centaine de représentants de la race
appartenant à 34 éleveurs venus en majorité du Pas-de-
Calais, mais également des départements voisins du Nord et de 
la Somme qui se sont affrontés dans les différentes catégories 
retenues par le jury de spécialistes de la race.

103ème  
concours de
chevaux 
Boulonnais

Cette 25ème édition, organisée par l’Auto 
Club Côte d’Opale, en partenariat avec la 
ville de Samer et la CCDS s’est déroulée du 
19 au 21 août dernier.

Ville d’arrivée et de départ, notre 
commune accueillait également le parc 
d’assistance et le podium de l’arrivée 
finale, place Foch.

Quelques chiffres :
- 80 bouteilles de champagne
   écoulées (à la coupe ou à la bouteille)
- 450 repas barbecue servis    
   (tournedos, saucisses…)
- 100 assiettes landaises
   (refus d’une vingtaine d’assiettes)
- 150 assiettes de chèvre chaud  
   (refus d’une trentaine d’assiettes)…

Les animations enfants (poneys, 
maquillage, sculpture sur bal-
lons…) n’ont pas eu de répit et 
n’ont pas connu de pause pen-
dant la soirée.
Bref, une soirée dans les Jardins 
réussie, un public ravi, des pro-
ducteurs comblés et l’équipe de 
l’Office de Tourisme aux anges !!!

Rendez-vous l’année prochaine, 
le vendredi 4 août 2017, même 
endroit, mêmes horaires, même 
concept ou presque… plus un 
mot !
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 Les centres de loisirs, organisés cet été par la ville de 
SAMER, ont encore eu un grand succès. Ils ont accueilli 
plus de 400 enfants, répartis sur trois structures.

 Les équipes d’animateurs étaient dirigées par
Madame Audrey KNOBLOCH en centre maternel,
Madame Muriel BLAISEL et Monsieur Pascal BILLET en 
élémentaire et Monsieur Maxime MARCOURT en centre 
Ados. De nombreuses  activités ont été proposées  autour 
des thèmes "Un été au Far-West" pour les plus jeunes, "au 
rythme de l’Afrique" pour les plus grands. Des thèmes qui 
permettent aux enfants de s’épanouir , de stimuler leur 
curiosité et leur créativité.

 De nombreuses sorties ont agrémenté ces activités  : 
Dennlys parc, Opalaventure, canoé-kayak, la mer de 
sable, Parc Astérix, char à voile… 

Centre maternelle et primaire
  Cet été, le centre de 
loisirs ados a connu
un véritable succès. 
54 jeunes se sont
inscrits, une première
depuis son ouverture.

  Ce centre fut animé 
par une équipe de 5 
animateurs et d’un 
directeur stagiaire. Le 
soleil étant présent
en juillet, nos jeunes ont pu profiter pleinement du
complexe nautique au camping d’Ardres durant 5 jours et 
4 nuits (canoë, kayak, paddle).

  Mais il y avait également au programme : accrobranche,
sortie vélo, sortie à la forêt d’Ecault, soirée cinéma et pour 
la sortie du fin de centre : le parc Astérix.

 Pour la deuxième fois, le challenge multisports a eu 
un grand succès auprès des jeunes avec la participation 
du CAJ de Saint Etienne au Mont. Nous avons clôturé la 
journée par une remise des prix grâce à la mairie, mais 
aussi à nos partenaires (entreprises et particuliers) que 
nous tenons à remercier.

Concours national
des Etalons Boulonnais

 C’est à la Ferme de la Suze, sur une belle piste renouvelée
grâce au concours de l'équipe "valorisation" du SHB et de
Monsieur Senecat, que les poulains, les candidats à
l'approbation et les étalons agréés se sont réunis pour le 103ème 
Concours des Etalons samedi 24 Septembre 2016. 

 C'est donc sous un soleil radieux et jusqu'à la tombée de la 
nuit qu'une soixantaine de chevaux se sont présentés devant
le jury.

Centre de Loisirs ados

Article Maxime MARCOURT

CEnTRES dE LOISIRS
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 La remise des prix du concours des façades
fleuries avait lieu dimanche 11 septembre, 
dans la nouvelle salle de réunion.

 Une cinquantaine de personnes était
présente, et la cérémonie de remise des prix 
était suivie du traditionnel "verre de l’amitié".

1ère catégorie :
Jardin sur la rue de moins de 25 m2

1er : Claude Ducrocq
2ème : Véronique Leprêtre
3ème exaequo : Marie-Claude Alizier
               et Claude Fayeulle

2ème catégorie :
Jardin sur la rue de plus de 25 m2

1er : Claude Gomel
2ème : Francis Mionnet
3ème : Joël Mille

3ème catégorie :
Maison avec balcon et terrasse
1er : Bernard Maquinghen
2ème : Brigitte Féron

4ème catégorie :
Maison avec fenêtre sur rue
(possibilité limitée de fleurissement)

1ère : Thérèse-Marie Delcloy (prix d’honneur)
2ème : Bernadette Soret
3ème : Céline Soret

Prix de 20 ans de participation au concours
attribué à Bernard Maquinghen

REnTRéE des CLASSES
au Collège du Trion  

Une calculatrice a été offerte par le Département à chaque élève
de 6ème .

La FAShIOn
dAy de
l’union des
Commerçants
à la Salle
Polyvalente

Ce rendez-vous a rassemblé de nombreux partenaires 
locaux (coiffeurs, magasins de vêtements, traiteurs, 
salons de beauté, etc...)

Au programme de 
l’après-midi : Défilé 
de mode, show 
coiffure, maquillage, 
shooting photo, 
candy bar, exposition 
de vêtements et 
accessoires...

COnCOuRS
dES FAçAdES 
FLEuRIES 2016
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FESTI RIRE
2 JOURS DE SPECTACLES, 2 JOURS D'HUMOUR,
2 JOURS D'ÉCLATS DE RIRE !

David Lenne, dit "Dr Wozer" analyse et pratique 
l’art du Graffiti aussi bien sur mur " légal " que sur 
toile ou sketch.

Il propose aujourd'hui des ateliers aux T.A.P à 
l'école primaire Lucien Coustès. Une oeuvre est en 
cours de réalisation à l’entrée de l’école.

Exposition STREET ART
à la mairie

jusqu'au 18 novembre 2016

STREET ART

"LA PhOBIe 
Des GLAnDeURs".  Avec Emmanuel Valloy, auteur – metteur
en scène et la troupe des Insolites à SAMER le 15 octobre.

Emmanuel Valloy met en scène dans sa dernière création,  la 
confrontation entre le monde 
parisien de l’élite politique et 
celui d’une famille rurale du 
nord de la France.

       Des décors dignes des plus
grandes scènes, avec  7
comédiens qui enchaînent 
une succession de gags, pour 
offrir au public une soirée 
pleine de convivialité et de 
surprises.

"CAUeT A GRAnDI"
Le 14 octobre, S. CAUET
a présenté son nouveau 
spectacle à SAMER … A
travers un show interactif
hilarant avec le public, 
S. Cauet parcourt avec 
finesse et humour des
sujets parfois sensibles  ; 
Après avoir dégusté les 
fraises et bière locales,
l’animateur radio a
enchaîné ses sketches en

dévoilant aussi
toutes les
facettes de sa 
personnalité, 
avec rires et 

émotions…
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E tats civils

Les 80 ans
de Monsieur Henri CARON

Les 80 ans
de Madame Pâquerette HAUDIQUET

Les 90 ans de Monsieur
Maxime QUANDALLE

Kristel LAZORYSZCZAK et Franz FATOU
Le 6 Août 2016

Manon HERPIN et Rémi ESTIENNE
Le 27 Août 2016

Elise LIEVEN et Pierre FORTIN
Le 6 Août 2016

Julie RAMBUR et Maxime CARON
Le 17 Septembre 2016

Laure NICOLAS et Domingues BORGES
Le 13 Août 2016

Noces de Diamant
de Raymond  LEBEGUEet Thérèse MAQUINGHEN

Mariages et noces de diamant...

Joyeux
  annivesaire
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    Création d'un mini terrain de pétanque
ouvert à tous en tous temps, dans le jardin
public, rue du 11 novembre, à proximité du 

camping du stade et de l'aire de jeux
multi-sports, entièrement réalisé par les

services techniques communaux.

Travaux parking salle Lemanski pour les bus
du collège le Trion

Réfection complète des 2 courts de tennis

TRAvAux aux éCOLES MATERnELLE et PRIMAIRE

Réparation du mur de l’école Lucien Coustès

Nettoyage des classes
de l’école Lucien Coustès Mobilier neuf pour l’école Lucien Coustès

Pose d’enrobés à l’école Lucien Coustès

Peinture refaite à l’école Lucien CoustèsCour réparée à l’école Lucien Coustès

Aménagement 
de la cour

à l’école 
Jean-Moulin

T ravaux



Club de BILLARd

A ssociations

Le club de billard recrute de nouveaux adhérents jeunes ou moins jeunes !

cotisation annuelle : adultes : 25 e - Mineurs : 15 e

Initiation assurée !

Pour plus de renseignements contacter :
Le Président Monsieur Bernard Bouchez au 06 14 14 28 25

ou Monsieur Germain Glavieux au 06 15 77 84 13

Bravo au RC Samer qui a participé au 4ème  tour de la Coupe de 
France le 25 Septembre dernier.

FOOTBALL

Inscriptions Campagne d'hiver 
des Restos du Cœur

A la Salle des associations à l’ancien site Bic-Conté
(salle en face du Local Restos du cœur)

merci de vous munir des documents récents pour vous inscrire

LUnDI 7 nOVeMBRe
MARDI 8 nOVeMBRe

9 h à 12 h et
 14 h à 16 h 30

Voici une nouvelle saison spor-
tive qui commence au Club 
C.S.A.C. Samer 

Le 6 septembre 2016, les élèves 
se sont retrouvés sur les tatamis
pour se lancer, au travers des 
programmes du Kata et des
techniques de self défense,
un nouveau challenge : une 
ceinture ou  des barrettes
supplémentaires  en fin de
saison.

Le club était présent lors du 
Vital sport organisé par Dé-
cathlon le week-end du 17 et 
18 septembre, de nombreux 
contacts ont été pris lors des 
démonstrations.
A ce jours de nombreux nou-
veaux adhérents sont venus 
grossir les effectifs.

Madame Caroline Cariou, 
après cinq années de dévoue-
ment au sein du club, passe 

JuJuTSu

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter

Mr Martial chopin au 06 77 56 85 19
ou Mr Jean Pierre Dumont

 au 03 21 83 64 25
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le relais à Monsieur Martial 
Chopin pour la présidence du 
club.

Vous serez accueilli par
Monsieur Jean-Pierre Dumont,
fort de ses 40 ans de pratiques 
fêtés cette année, et par son 
assistant Monsieur Jauffrey
Cariou.

Les horaires n’ont pas changé, 
les mardis et jeudis de 18 h 30 
à 19 h 30 pour les enfants et de 
19 h 30 à 21 h pour les adultes.

Si vous êtes à la recherche 
d’un art martial mêlant la 
technique, la concentration, 
l’énergie au service du self dé-
fense, n'hésitez pas à prendre 
contact pour une initiation lors 
d'un cours.

VACAnCes fAMILLes été 2016 : 
Un bon bilan et de belles cartes postales.
Une belle initiative renouvelée ! En effet, le centre de Samer, en
collaboration avec la CAF, a été une nouvelle 
fois sélectionné pour aider deux 
familles accueillies, à partir en 
vacances. "Pour les Restos, cela 
fait partie intégrante de l’aide à 
la personne. Ces cartes postales, 
remplies de mots sincères ont fait 
chaud au coeur aux personnes qui 
se sont beaucoup investies pour 
que cela puisse se faire. Mais il n’y 
a pas que pour les vacances que 
les bénévoles reçoivent des petits 
mots sympathiques.
Un petit moment de plaisir que
d’apprendre qu’une personne
accueillie envoie un petit mot pour 
dire qu’elle a trouvé du travail et nous 
remercie pour tous ces moments 
chaleureux passés ensemble", 
nous a confié JeanClaude Bouclet,
responsable des Restos du Coeur de la ville.

RESTOS du CœuR
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Suite à l'erreur de date dans la dernière édition concernant le gala des majorettes
"Les DANCING STARS"

26ème GALA De DAnse
samedi 5 novembre 2016 à 20 h 30 - salle polyvalente - entrée gratuite

animation : eclair Disco show - avec la participation de Jacky féron

GALA des MAJORETTES

L’association a repris ses activité en 
ce début de saison  ; un nouveau 
cours est proposé LE PILATES.
En 2016, la Zumba, le Piloxing, 
le Step dance, le Body Barre, le
circuit training sont toujours au 
programme.
En fitness aussi,   des cours d’ACTI 
GYM SENIORS ont lieu à la salle 
MORY le vendredi matin. Ces 
séances de fitness sont axées sur 
le maintien de la bonne santé (car-
diaque, musculaire, cognitif ), sur 
la prévention, et la convivialité sur-
tout …  ne pas oublier son tapis et 
sa bonne humeur ! 
La baby gym accueille les enfants 
à partir de 2 ans avec leurs parents, 
puis jusque 6 ans.
Les adhérents nombreux en 
yoga, nous ont permis d’organiser 2 cours
(initiés et débutants) le mercredi soir.

En danse, l’équipe pédagogique accueille 
les enfants à partir de 3 ans et demi 

SAMERIA

SAM'S COunTRy

Retrouvez nous sur www.sameria-asso.com

SECOuRS
CAThOLIQuE

Vous  cherchez un loisir : 
 • bon pour la ligne (on s'y dépense physiquement) 
 • bon pour le moral (l'ambiance y est géniale)
 • bon pour la mémoire (grâce à l'apprentissage des danses)

Tout cela en musique et pour un bugget de 45€ par an
(35 € pour les moins de 14 ans )
Les 2 premières séances" découverte" sont gratuites

Les cours ont lieu les lundis et mercredis soirs à la salle des 
fêtes, place de l'abbaye à SAMER

Renseignements : samer.country@gmail.com ou au 03 21 83 67 31

xTREM' RIdERS

jusqu’aux adultes dans des disciplines 
très différentes (éveil danse classique, 
moderne jazz, hip hop, danse urbaine…)

Le club des xtrem riders vous 
remercie de votre présence 
pour la 4° édition de l'xtrem 
rando du téléthon.
 
Grâce à vous c'est 450 euros 
qui seront reversés à L'AFM
Téléthon.

Nous remercions la mairie de 
Samer, la CC Desvres Samer,
le Crédit Mutuel Samer, la

boulangerie Brossier Samer, La 
boucherie-charcuterie Eric Didier
Samer, Eco-marché Samer,
Novandie pour leur coopération,
mais aussi tous les bénévoles 
qui ont permis la réussite de 
cette manifestation.

NDLR  : nous reviendrons plus en 
détail sur la manifestation dans un 
prochain numéro avec une page 
spéciale consacrée au Téléthon.

4ème édition de la randonnée du Téléthon
24 et 25 septembre

Ne cherchez 
plus et venez 

découvrir 
la danse 

country chez 
les SAMS' 

COUNTRY  !



I nformations

Pascal BALLY,  2ème Adjoint
Reçoit tous les matins

de 10 h à 12 h
sauf le Vendredi

Infos municipalité Elus

A compter du 
2 janvier 2017

Du  lundi au vendredi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Le samedi :  de 9 h à 12 h

ERRATuM GuIdE

Dans la page 47 – Service 
Médical et paramédical du 
guide de la ville qui vous 
a été distribué début Sep-
tembre, deux erreurs se sont 
glissées : il faut y ajouter 
Monsieur Bernard Boucher, 
ostéopathe ainsi que Mes-
dames christine LeLeU et 
Virginie PaiNSet dans la
rubrique des infirmières.
Toutes nos excuses à nos 
lecteurs qui ont dû le
rectifier d’eux-mêmes.
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À compter
du Lundi

2 JAnVIeR 2017

Les nouveaux
horaires d'ouverture

au public
de la Mairie

sont les suivants :

Le Conseil Municipal
vous confirme l'arrivée

sur notre commune d'une grande surface
pour fin 2017.
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nOuvEAux
COMMERçAnTS

Après 15 ans
d’expérience en salon,
je décide de m’installer
coiffeuse à domicile 
pour mettre au service 
des autres ma passion 

pour la beauté du cheveu.

 Dynamique, souriante et 
professionnelle, je serai à l’écoute de
vos attentes et de vos besoins du mardi 
au samedi.

coiffureMagali
Secteur Samer

et 15 km
aux alentours

COIFFURE Mixte à domicile

Patrice ThOeLen a arrêté son activité "Déco Néon"
pour laisser place à ses enfants, Angélique et Gabin,
qui ont créé 2 entreprises :

sAs DéC'hOMe enseIGnes
Dirigeante : Angélique THOELENpour tout ce qui concerne
la signalétique, vitrines, véhicules, enseignes et
relooking, peinture intérieur et extérieur.

Les clés d’une relève familiale réussie !

Permanences
du conciliateur
de justice

  Inscription listes électorales
Vous avez déménagé mais vous êtes restés sur Samer. afin de continuer à 
recevoir tout courrier relatif aux élections, vous évitant ainsi  la radiation d'office 
des listes électorales, pensez à signaler en mairie votre nouvelle adresse.

il vous faut fournir un justificatif récent de votre nouvelle adresse et votre pièce 
d'identité avant le 1er Décembre 2016 à 17 h.

Pour toute nouvelle inscription, il vous faut 
fournir en mairie un justificatif récent de votre 

nouvelle adresse et votre pièce d'identité (et 
éventuellement le livret de famille) avant le 31 

Décembre 2016 à 11 h.

dernier rappel !

490 Hameau du Breuil, Le Petit Crocq - 62830 sAMeR
& 03.21.83.52.99   - Fax : 03.21.83.47.32

sAs nORD COnsTRUCTIOn BOIs
Dirigeant : Gabin THOELEN, pour tout ce qui concerne
la menuiserie générale, charpente, rénovation, 
construction bois, plâtrerie, extension, terrasse.

& 06.85.20.22.09
    magali coiffure 62

Monsieur Pierre senARD

1er et 3ème vendredi
de chaque mois

de 9 h à 11 h en mairie
au bureau

des permanences

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez organiser une réunion ?

& 06.64.54.25.06   @ syl.ca@orange.fr       Sylvie conseillère Oika-Oika

Contactez
moi !

Son originalité : proposer des jeux et des loisirs créatifs encore peu 
connus du grand public lors d’animations directement chez les
particuliers. Avant d’acheter un jeu de société, il faut l’essayer et 
pour cela il faut être plusieurs. Quoi de mieux que la vente à domicile
en réunion pour découvrir une gamme de plus de 200 produits pour 
les petits et les grands ? Oika Oika fait redécouvrir le plaisir de jouet !
Jeux jamais ou très peu vu en magasin, de la nouveauté pour vos 
enfants !! Un catalogue annuel est à disposition mais également des 
petits catalogues trimestriels avec des offres sont mis en place.
Je me présente : originaire de Samer, je m’appelle Sylvie Cariou. J’ai 
toujours une passion pour les jeux de société. Afin de transmettre 
mon enthousiasme, je suis devenue l’une des 700 conseillers répartis 
sur tout le territoire français, de la société Oika Oika. Je propose lors 
d’animation gratuite à domicile, de découvrir, partager, d’échanger 
et d’apprécier, avant d’acheter. Je souhaite remettre au goût du jour 
les jeux, les moments ludiques et intergénérationnels.

oiKa oiKa : Société de vente à domicile



Novembre
05 : Gala des majorettes salle polyvalente
05 : Bal country salle des fêtes
11 : Cross pédestre de la biche
11 : Commémoration armistice 1914/1918
13 : Loto-quine Association St Georges  
 salle des fêtes 
20 : Thé dansant Samer danse de salon  
 salle des fêtes (téléthon)
20 : Fête Sainte-Cécile
 Remise médailles au Musée 
20 : Bourse aux jouets et animations  
 Saméria salle lemanski
26 : Téléthon à Carly

Décembre
03 & 04 : Téléthon 
04 : Repas de Noël par le club du 3ème Age  
 salle de restauration
04 : Loto quine Téléthon par APVL
 salle des fêtes 
10 : Bal Téléthon par le CD Country
 salle des fêtes
16 : Fête de Noël école St Wulmer en soirée
 salle des fêtes
16 : Fête de Noël école primaire
 salle polyvalente
18 : Marché de Noël
 par le Comité des Fêtes
26 : Tournoi de football Salle Lemanski  
 par le RCS

Janvier 2017
11 : Assemblée Générale club du 3ème Age  
 à la salle de restauration
14 : Galette des Rois par Samer Danse de  
 Salon à la salle des fêtes
21 : Bal country par Sam’s Country
 à la salle des fêtes
22 : Cérémonie des Vœux par CSAC  
 Jujutsu Samer à la salle Lemanski
25 : Galette des rois par le club du 3ème Age 
 à la salle de restauration
29 : Cérémonie des Vœux de la commune  
 à la salle polyvalente

Février 2017
03 : Loto-quine par l’école Coustès à la  
 Salle des Fêtes
04 : 2ème tour du Grand Prix
 (Crédit Agricole) tennis de table
05 : Après-midi dansant par Samer Danse  
 de Salon à la salle des fêtes
12  : Jean-Marie Bigard - Salle Polyvalente
 organisé par Top Régie
12 : Loto-quine par l’association St-Georges
 à la salle des fêtes
19 : Loto quine par le club du 3ème Age
 à la salle des fêtes
25 : Loto-quine par les Restos du Cœur
 à la salle des fêtes

AgendaM anifestations à venir

hôtel de Ville :
84 Grand'Place Foch
62830 Samer

horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h  à 17 h 30 - Le samedi de 9 h  à 12 h

& 03 21 33 50 64
Fax : 03 21 83 57 97
email : mairie.samer@wanadoo.fr

	

Dimanche 12 Février 2017 - 16h00 
Salle Polyvalente – 62830 SAMER 

TARIFS ET 
RESERVATIONS SUR LE 

SITE : 
http://www.digitick.com 


